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On peut tu se dire les vraies affaires, un moment donné y’a
toujours un maudit bout!!
Vous êtes en train de vous demander ce qui se passe dans la zec, ça y est, le
d-g est sur le bord de devenir fou!!!
Ça ressemble un peu à ça, mais la vérité c’est qu’on ne fournit plus de
ramasser des déchets à l’extérieur de nos conteneurs à l’accueil Saguenay.
IL y a des lundis, ça ressemble à une soue à cochon. Je dis déchets, mais on
parle plus d’encombrants, ils ne le sont plus pour vous une fois rendu à
l’accueil, mais ils le sont pour notre personnel, qui semaine après semaine
sont obligés de les transporter au site de St-Raymond.
Ça vous dérange pas de tout jeter par-dessus bord ou bien d’en remettre
sur le tas. Ce qui n’entre pas dans le conteneur, ne vas pas nécessairement
au sol. Tant qu’à avoir le stock dans votre remorque ou votre boite de pickup, ramenez-les donc chez-vous et disposez-en dans vos municipalités
respectives.
Quel joyeux travail de ramasser vos cochonneries, on parle ici de matelas
tous mouillés qui pèse 100 lbs et qui sentent le diable, d’un vieux divan qui
lui aussi n’a pas résisté à la pluie qui tombe à tout bout de champ, y’a aussi
le vieux barbecue tout défait qui s’y retrouve, ah oui j’oubliais aussi la

vieille tondeuse qui marche pus, en plus de 40 sacs de laine minérale qui
comme par magie ont atterri à côté des conteneurs.
Notre personnel a à cœur la propreté du territoire, mais svp donnez-leur
une chance. Pendant qu’il ramasse vos cochonneries, ils ne font pas autre
chose de plus utile.
Il y a plus de 500 véhicules par saison qui passent à l’accueil Saguenay et
qui se rendent sur la Réserve des Laurentides. On passe pour une belle
gang de cochons et de malpropre, ce n’est pas une très belle publicité.
En passant, pourriez-vous arrêter de jeter vos verres de café du McDo puis
du Tim Hortons par-dessus bord, on en retrouve partout sur le territoire.
Merci de votre collaboration, ça fait du bien d’en parler.
Martin Vézina

Nos finances en bref!
Avec un début de saison lent et plutôt froid, nos revenus ont fondu plus
rapidement que la neige cette année. Avec un mois d'opération un peu
plus court qu'en 2015. L'histoire nous rappelle que ce manque à gagner est
difficile à récupérer. Ce printemps, un entretien préventif sur la
rétrocaveuse a engendré une dépense substantielle. Nous devions le faire
pour prolonger sa vie utile et sa valeur. Une dépense supplémentaire qui
fragilise un peu nos résultats financiers en mai, en comparant avec ceux de
2015. Mais, rassurez-vous, nous sommes vigilants et chacun des membres
du conseil est préoccupé par la bonne santé financière de la ZEC.
Bonne saison à tous.
Serge. Turgeon
Trésorier

La chronique Tranchemontagne
De 5¢ en 20¢

En début de saison dernière, l’équipe d’aménagement ainsi que les
assistants de faune ont commencé la cueillette d’un petit fruit en
aluminium en bordure de chemin. Nous avons, à la blague, fait une liste de
préférence et il me fait plaisir de vous annoncer que le grand gagnant est
Budweiser, suivi de près par Black Label et Labatt Bleue. Trèves de
plaisanteries…
Il s’agit, cher utilisateur de la zec, d’un vrai fléau. L’expression tirer l’argent
par les fenêtres prend tout son sens. Personnellement, je ne comprends
toujours pas le geste. Nous sommes tout de même en 2016!!! Après
seulement quelques semaines, nous avions déjà une très belle récolte et
avons décidé de continuer le processus durant l’été.
Pour votre information, c’est près de 150$ qui ont été cumulé tout au long
de la saison. Sachez que cette somme a été réinvesti dans le cadre de notre
projet relève avec les jeunes l’automne dernier. Nous vous remercions
grandement pour se don, mais nous acceptons aussi les dons en argents
direct.
Pour conclure, nous ne savons toujours pas pourquoi certains amateurs de
houblon sont capables de festoyer en forêt mais n’ont pas la capacité de
redescendre les corps mort dans un endroit approprié. C’est pourquoi il me
fait plaisir de vous annoncer qu’il y aura des points de dépôt aux postes
d’accueils Sagueney, Mauvaise et Perthuis pour la saison 2016. Les
recettes accumulées serviront à soutenir les projets de relève pour la
chasse au petit gibier sur le territoire de la zec Batiscan-Neilson.

Place aux jeunes de la relève 3e édition
Vous seriez intéressés à participer à l’apprentissage de la chasse au petit
gibier à votre jeune ou à un jeune de votre entourage. La zec BatiscanNeilson procédera lors de la fin de semaine du 10 septembre 2016 à la 3e
édition de Place aux jeunes de la relève. Ainsi 15 jeunes, auront la chance
de participer gratuitement à une séance de tir aux pigeons d’argile, de
chasse au faisan et d’initiation à la chasse au petit gibier. Nous avons déjà
près d’une dizaine d’inscription et la date limite pour s’inscrire est le 15
août. Pour les personnes intéressées, faites connaître votre intérêt en
remplissant le formulaire disponible sur le site de la zec (
http://zecbatiscanneilson.reseauzec.com/nouvelles/place-aux-jeunes-dela-releve-3e-edition ) et faites-le parvenir le plus tôt possible par courriel à
faune.zecbn@cite.net .

Voici les dates d’ensemencements pour le
reste de la saison 2016 concernant les
quatre lacs à contingent (Artagnan,
Caribou, Civens et Romuald). Veuillez noter
que ces dates peuvent être sujettes à
changement au cours de la saison.
 1er, 15 et 29 juillet
 12 et 22 août

